COMMUNIQUE DE PRESSE

Toronto, le 18 janvier 2019 – Suite au succès de l’édition 2018, la Nuit des idées, une initiative
de l’Institut français, pose ses valises à Toronto pour une deuxième édition organisée par le Art
Museum de la University of Toronto et de la Hart House, en partenariat avec le Service de
Coopération et d’Action Scientifique et Culturelle de l’Ambassade de France au Canada.
Une édition 2019 sur la thématique « Face au présent » où seront évoquées les
problématiques liées au rapport aux territoires, aux migrations, à l’immigration et aux
diasporas dans les locaux du Art Museum de la University of Toronto (7 Hart House Circle,
University of Toronto) le samedi 2 février prochain (19h00-2h00). Il s’agit d’un événement libre
d’accès où les citoyennes et les citoyens pourront s’informer et débattre directement autour
d’expositions et lors d’ateliers, de représentations artistiques, de projections et de lectures
auxquels participeront des intellectuels et artistes canadiens et internationaux.
Parmi ces participants, plusieurs figures françaises et issues du monde francophone dans sa
pluralité (et en particulier d’Afrique) seront de la partie :
-

Fabienne BRUGERE, philosophe du « care », membre du commissariat de l’exposition
« Persona Grata » au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris et professeure
de philosophie à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ;

-

Marc CARBONNELL, sauveteur-plongeur auprès de l’équipe de recherche et de
sauvetage de SOS Méditerranée ;
Marine DENIS, doctorante, enseignante et chercheure en droit international public dans
plusieurs établissements parisiens (Université Paris 13, Sciences Po)
Alain MABANCKOU, professeur de littérature à UCLA et écrivain (Prix Renaudot 2006,
nominé pour le Grand prix du roman de l’académie française 2018)
Aguibou Bougobali SANOU, danseur et chorégraphe médaillé de bronze aux jeux de la
Francophonie 2013
Mawena YEHOUESSI, performeuse afro-futuriste

La Nuit des idées : « Face au présent » est organisée cette année en marge de l’ouverture la
même journée (17h00-19h00) de deux expositions d’hiver au Art Museum de la University of
Toronto, également en lien avec le thème des migrations humaines : Vision Exchange :
Perspectives from India to Canada et P. Mansaram : The Medium is the Medium is the
Medium.
La Nuit des idées est une initiative de l’Institut français, opérateur de l’action culturelle
extérieure de la France, organisée pour la première fois au Canada et à Toronto en 2018. Cette
année, les villes canadiennes de Toronto, Winnipeg, Montréal, Vancouver, Québec, Halifax
font toutes partie des « étapes » internationales de la Nuit des idées, présente désormais
dans plus de 70 pays à travers le monde.
En appui aux organisateurs précédemment évoqués, l’édition torontoise de 2019 bénéficie
également du soutien de : University of Toronto, University College, le Conseil des arts du
Canada, le Conseil des arts de l’Ontario et le Toronto Arts Councils.
Elle est commanditée par les médias suivants : CIUT 89.5 FM, NOW et The Walrus.
Pour toute demande d’entrevue et d’informations complémentaires, merci de nous
contacter au :
Téléphone : (+1) 647-517-3485
Courriel : presse@consulfrance-toronto.org

